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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE « LA JOURNÉE DES CHAMPIONS » À LA 
GRANDE FÊTE POPULAIRE DE NEW YORK AFIN D’HONORER LES CHAMPIONS 

DE BASEBALL DE LA PETITE LIGUE MAINE-ENDWELL 
 

Des billets gratuits sont disponibles pour les membres de la communauté Maine-
Endwell 

 
La première équipe New-Yorkaise à remporter le championnat depuis 1964, elle 

participera à la Foire et sera honorée lors d’une cérémonie spéciale 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la foire New-Yorkaise, le 
State Fair, tiendra une célébration spéciale en l’honneur de l’équipe Maine-Endwell 
Little League, qui a terminé une saison sans défaite ce week-end en remportant la Little 
League World Series. Le Gouverneur a déclaré le jeudi 1er Septembre comme « La 
Journée des Champions » en l’honneur de l’équipe, qui sera félicitée pour sa victoire 
lors d’une cérémonie spéciale sur le Chevy Court. Des billets gratuits pour la Foire sont 
disponibles pour les membres de la communauté Maine-Endwell afin de prendre part à 
la célébration. L’équipe Maine-Endwell est la première équipe de New York à gagner la 
Little League World Series depuis 1964. 
 
« Les jeunes joueurs de la Little League Maine-Endwell représentent le meilleur de 
notre état, et nous sommes très fiers d’eux pour avoir remporté un trophée de 
championnat du monde à New York pour la première fois en plus de 50 ans », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’équipe mérite non seulement nos louanges, mais 
un jour entier à la foire dédiée à la célébration de leur succès et de toute la 
communauté de Maine-Endwell. » 
 
Dans le cadre de l’effort spécial « I LOVE NY » pour inviter plus de New-Yorkais à la 
Foire du State Fair, des billets gratuits pour la Foire seront distribués dans la région de 
Maine-Endwell dans les magasins locaux. Les étudiants et le personnel de Maine-
Endwell peuvent retirer les billets au bureau du district. Les membres de la 
communauté peuvent retirer leur billet à l’un des six Express Mart de la région. Les 
billets seront disponibles à compter de mercredi matin. Si des emplacements de 
distributions supplémentaires sont sécurisés, ils seront annoncés par le biais des 
médias sociaux de la Foire. 
 
En plus d’avoir remporté le championnat, l’équipe du Maine-Endwell a également reçu 
le Prix sportif. L’équipe se rendra à et de la foire jeudi après-midi dans des véhicules 



charter généreusement fournis par Shafer’s Tour & Charter d’Endicott. Ils serviront de 
Grands maréchaux de la Parade de la Journée Spéciale à 18h00, savoureront un dîner 
traiteur, et seront célébrés sur la scène du Chevy Court avant le concert de 20h00 par 
le groupe Three Days Grace. Ils pourront ensuite profiter de la Foire et auront des 
bracelets pour des tours illimités dans les attractions de Wade Shows. 
 
La Foire de l'État de New York, organisée par le New York State Department of 
Agriculture and Markets, se déroulera du 25 août au 5 septembre 2016. La mission de 
la Foire, reflétée dans son thème, « Find Your Great », est de mettre en scène le 
meilleur de l’agriculture de l’État de New York tout en offrant un divertissement de haute 
qualité. 
 
La Foire de l’État de New York de 375 acres subit actuellement la plus importante 
transformation depuis l’ouverture de ses portes en 1890. Le plan valant 50 millions de 
dollars annoncé par le Gouverneur Andrew M. Cuomo redynamise les motifs à bien des 
égards, améliorant la qualité de l’expérience du visiteur et offrant plus d’avantages 
économiques à la région. Les améliorations comprennent la nouvelle entrée principale 
spectaculaire, dont les arches rappellent le portail de transport qui a accueilli les 
visiteurs en 1900, un plus grand Wade Shows Midway de 15 acres, ainsi que le tout 
nouveau Empire RV Park à 315 sites avec des services d’eau, d’égout et électriques. 
Le plan positionnera mieux la Foire de l’État de New York State comme première 
installation de l’année, à usages multiples qui peut attirer plus d’événements et de 
visiteurs à travers le pays. La vidéo peut être visionnée ici.  
 
En plus de la Foire annuelle de l'État de New York, le Parc des Expositions accueille 
des douzaines d'évènements agricoles tout au long de l'année, notamment les 
expositions les plus prestigieuses de chevaux et de bétail du Nord-Est. Le calendrier 
des évènements est disponible sur le site Web de la Foire. Trouvez la Grande Foire de 
l’État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter, et découvrez des 
photographies de la Foire ici. Les New Yorkais sont invités à envoyer leurs idées pour 
la Grande Foire de l’Etat de New York à statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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